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LA NAPPE PHREATIQ.UEi A LA PERIPHERI~ DU LAC TCHAD : 

RESULTATS PREJJIMINAIRES DES TRA'iTAUX RECRNTR DE L'ORSTOM 

I :Nr RO DUCT I ON 

* par A. CH OUR.ET et P. MATHIEU 

La nappe phreatique de la peripherie du lac Tchad a fait ivobjet d'une 
Campagne de surveillance qui s'est echelonnee entre novembre 1974 et juin 1975. 
Le but poursuivi est de faire le point sur la reaction de la nappe a la recente 
secheresse qui s'est abattue sur le Sahel. 

La partie du bassin etudiee est situee sur le Territoire de la R.epu
blique du Tchad, Elle est limitee a l'Ouest par le rivage lacustre, au Sud et au 
Nord par les 12e et 15e. paralleles et a l'E§t par le 17e meridien, Cela corres
pond a une bande de 100 a 150 kms situee a la peripherie du lac (fig.1)~ 

Les points d'eau observes (puits cimentes et traditionnels) se repar
tissent le long d~axes principaux recoupant les structures hydrogeologiques qui 
constituent une des particularites de l'aquifere dans cette partie du bassin 
tchadien (fig.2). 

Les observations ont ete faites en debut et en fin de saisqn seche, 
Des prelevements d'eau pour analyse chimique ont ete realises ainsi qu~ des pre
levements pour l'etude de l'oxygene - 18 en novembre-decembre 1974, Une etude iso
topique plus complete couvrant un cycle hydrologique complet est en co~rs de rea-
lisation, · 

La synthese cartographique des etudes hydrogeologiques entreprises 
par le B.R.G.~·1, a ete publiee en 1969 par SCH11EIDER~ La nappe phreatique est consi:o. 
deree comme un ensemble continu dans la cuvette tchadienne, Pille est contenue dans 
60 a 80 m de sables eoliens dont le modele est anterieur a 40~000 ans B,P~, inters
tratifies de lentilles argileuses pouvant diviser localement la nappe en etages 
independants. L'ensemble repose sur un mur d'argiles lacustres impermeable situe 
entre 70 et 100 m de profondeur attribue au plio-pleistocene ancien, dont 1vepais
seur peut depasser 200 m, 

La distinction entre un bassin nord et un bassin sud separes approxi
mativement au niveau du 14e parallele faite par scmmIDER se justifie principale
ment par des differences dans les conditions de realimentation, le bassin nord se 
caracterisant par l'absence d'eau de surface perenne et par une. morphologie dunai
re, le bassin Sud, par la presence d'un reseau de drainage en surface et par l~in
fluence marquee de l' alluvionnement fluv.iale et deltaique. 
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PIEzmm_rRIEJ DE LI AQUIFERE 

Le lac Tc had apparai t comme un point haut par rapport au systeme 
hydrogeologique general. Il est entoure de depressions piezometriques centrees, 
cote 'tchadien, sur le Chari-Baguirrni et 1 1axe du Bahr-El-Ghazal. En outre, une 
depression en forme de gouttiere longe la rive nord-est du lac sur une largeur 
de 20 km environ. 

Entre le Bahr-El-Ghazal et le Chari-Baguirmi, la surface piezometri
que remonte pour former un dome dans la region du Harre Au nord du lac au dela 
de la gouttiere, la surface remonte en direction de Mao pour culminer a 313 m 
dans la region de Kimi-Kimi. 

Les gradients:rpiezometriques sont toujours orientes du lac vers l'in
terieur des terres. Cependant, la gouttiere piezometrique qui s 1intercale entre 
le lac et le dome de Kimi-Kimi determine un double ecoulement oriente du lac vers 
la gouttiere, d'une part et du dome vers cette meme gouttiere d'autre part. 

Pour expliquer l'existence du dome de Kimi-Kimi, l'hypothese la plus 
recente forrnulee a la suite des travaux de l'ORSJ:OM (SERVANT, 1973 - MAGLI011E,1974) 
tient compte du fait que les structures hydrogeologiques actuelles sont le resul
tat d.June lente evolution, les nappes ayant enregistre les fluctuations climati
ques des derniers millenaires. Il y a 6.000 ans BP, la nappe phreatique etait en 
relation directe avec un paleo-Tchad de 350,000 km2 atteignant la cote 320 m. 
La structure actuelle serait en voie de reajustement lent avec le niveau lacus
tre, mouvement probablement freine par les apports meteoriques et les conditions 
de protection efficace cont re l' evaporation d 'un aquifere en milieu dunaire. 

RELATIONS ENTRE LE LAC TCHAD Er LA NAPPE Pm®ATIQUE 

Les methodes de t:ra9q,ge nature1 salin et isotopique des eaux ont per:
mis a l'ORSTO~ll (FONTES et al., 1g69 et 1970; ROCHE, 1973)'de faire la part de 
l'alimentation lacµstre et meteorique de l'aquifere., AlOfS q';l-'il avait ete envi
sage prealableinen~ "une infiltration m~ss;ive des eaux dv. lac sur ses bordures, il 
apparait que seule la partie toµt a f1ait :littorale de ·la na:ppe temoigne .d 1une par
ticipation du lac a son alimentation. En s'eldignant des rivages du lac, les pro
pprtions d'eau lacustre diminuent au profit ~es eaux meteor~ques. En fait, les 
relations entre ie lac et la nappe s~mble,µt plus complexe~ puisqu•une etude faite 
sur l'epaisseur de la nappe indique que ~es eaux meteoriques se melangent de fa
gon decroissante en profondeur a des eau~ d'origine laoustrE'.~ 

Dans le nord du lac, la realimentation meteorique directe de la nappe 
faiblement mineralisee'et peu evaporee indique un renouvellement recent dans la 
partie superieure de l'aquifere, l'essent~el de la reserve etant vraisemblable
ment fossile. 

Dans le sud, la realimentation meteorique directe de la nappe du 
Chari-Baguirmi est freinee par la nature du remplissage sedimentaire. Les resul
tats publies par i'AIEA (1972) suggerent que les eaux de la depression cherchent 
une zone de decharge naturelle vers les po~nts les plus bas au lieu d 1 ~tre per
dues par un mouvement ascendant du a 1' eva:potranspiration, 
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PLUVIOMNrRIE AU TCHJl..D PENDANT IiA PJlRIODE DE 8ECHERESSE 

D'apres les etudes recentes (RODIER et ROCHE, 1973) la secheresse 
qui, depuis 1972, a affects l'Afrique tropicale au sud du Sahara est suffisam
ment severe pour presenter un caractere tout a fait exceptionn~l, 

L' annee 1971 , bien que legerement deficitaire, est encore proche de 
la normale. Ce n'est qu'a partir de 1972 que la secheresse intervient, Cette 
annee la, les deficits sont tres importants tout particulierement sur la bande 
comprise entre les isohyetes 100 et 300 mm ou bon nombre de hauteurs annuelles 
sont comprises entre 45 et 80 mm. La periode de retour des precipitations est 
comprise entre 50 et 100 ans. 

Plus au sud, entre les isohyetes 300 et 750 mm, le deficit en va
leur relative parait mains eleve et se situe entre 50 et 60 %. La periode de 
retour varie entre 10 et 50 ans. 

En 1973, sur la z,one que nous etudions, la situation est comparable 
a celle de 1972 avec cependant une accentuation du deficit pluviometrique au sud 
de l'isohyete 300 mm. 

La saison des pluies 1974 marque un retour a des conditions voisines 
de la normale, 

Les resultats obtenus aux staMons climatologiques ORSTOM montrent 
que l'evaporation, mesuree sur bac Colorado, presente des ecarts plus importants 
entre la periode precedant la secheresse et la periode qui couvre les annees 
1972 a 1974 a la station de Bol-Matafo, au nord du lac qu'a la station de 
N'Djamena. A la premiere, les moyennes interannuelles passent de 3117 a 3429 mm 
(avec des moyennes journalieres de 8,5 et 9,4 mm). A la seconde, elles passent 
de 2541 8 2690 mm (avec des moyennes journalieres de 7 10 et 7 ,4 mm)~ 

CONSEQUFLNC]]S SUR LE REGUJE.J],T FLEUVE ET LE LAQ_,'rCHAD 

Le bassin du Chari a ete tres affect~ par la secheresse de 1972 et 
1973, Les apports fluviaux au lac Tchad au cours de ces deux annees sont de 
17 a 18 milliards de m3 au lieu de 40 milliards en annee normale. La periode de 
retour de ces valeurs peut ~tre estimee a 50/100 ans. L'annee 1974 a vu un re
tour a des conditions d'hydraulicite se rapprochant des annees normales bien que 
le .deficit sur le debit moyen annuel soit encore d'environ 25 %. 

Le lac Tchad dont l'alimentation est assuree a 90 % par les apports 
fluviaux (dont 83 % viennent du Chari) donne une bonne idee de la secheresse qui 
a frappe cette zone, Il a fait l'objet d'observations detaillees et suivies de 
la part de l' ORSTOH ( CHOUREJ' et LEMOALLE, 1974) .. 

Le lac est constitue de deux cuvettes : la cuvette nord et la cuvette 
sud dans laquell~ debouche le Chari, separees par la Grande Barriere (zone de 
hauts fonds et d 11lots-bancs) normalement largement submergee. La cote maximale 
du lac fin 1972 etait inferieure de 3 m a '.).a cote maximale 1974-1975. Depuis 
lors, la baisse n'a fait que s'accentuer, les apports fluviaux devenant insuf
fisants pour compenser les pertes par evaporation. La Grande Barriere, emergee, 
isole les deu~ cuvettes. Dans la cuvette nord, en voie d!assechement, il ne res
tait plus en juillet 1975 qu 9 une mare de 1000 km2 environ, La cuvette sud par 
centre a ete relativement bien remise en eau par la crue de 1974 mais pas suffi
samment pour realimenter durablement la cuvette nord (fig. 3). 
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Ces donnees permettent de se rendre compte de l'import-ance des annees 
de secheresse. Des phehomenes semblables se sont produits au debut du siecle et 
en 1940 mais ont ete mal observes, En general, on peut avancer que les valeurs me
surees OU les observatj_ons effect.uees sont de frequence cinquantennale OU meme 
souvent centennale, 

LES EFFErS DE LA SECHERESSE SUR LES :NIVEAUX PIEZOMIDTRIQTJE8 DE LA NAPPE PHRE.ATIQUE _ .. ____ ' --~ 

En l'absence, au Tchad, d'un reseau de surveillance piezometrique per
manent, il est difficile d'etablir des comparaisons entre les niveaux mesures pen
dant et en fin de periode seche et ceux qui correspondent aux annees normales~ 

Nous nous referons aux mesures faites pendant la saison seche 1975 et 
a celles qui figurent sur le fichier du Bureau de l'Eau Tchadien pour les perio
des anterieures et pour les points d'eau facilement identifiables~ 

Entre le debut et la fin de la saison seche 1975 nous avons observe 
des baisses sensibles dans l'ensemble du secteur etudie. Par contre, le sommet 
des domes ~ontrent une remarquable stabilite voire meme des variations en hausse. 

Les variations en baisse ne presentent cependant pas partout la meme 
amplitude. C'est ainsi que dans la depression du Chari-Baguirmi la ~aisse du ni
vea:u piezometrique affecte 1' ensemble de la depression. ·Elle est generalement 
superieure a. 1 m mais depasse souvent 2 m vers son centre tandis que sur son: flanc 
nord-ouest, cote lac, l'intensite des variations de niveau est plus faible1 Il 
s 1 ensuit une sensible modific~tion du gradient .hydraulique. 

Les baisses sont egalement constatees dans l'axe du Bahr-el-Ghazal 
avec des amplitudes de qu~lques dizaines de cm a plus de 1 m et sur les flancs 
du dome de Kimi-KimL A l'est de ce ct.o¥Il';l, au norq de Mao, l'amplitude des varia
tions est 9omprise entre plus~eurs d~zatnes de 9m et plu~ de 2 m- Sur so~ flanc 
ouest l'abaissement des ~iv~aux est gener~l suivant ~ne ligne paral~ele au riva
ge lacustre, en-dessous de l'isopieze 290 m. 

Au nord du dome de Kimi-Kimi les variations sont plus irregulieres 
avec cependant d 1 importantes baisses ponctuelles, 

Les stations bordieres du lac montrent aussi une tendance generale 
a la baisse mais l'amplitude en est faible (10 a 20 cm) aussi bien en bordure de 
la cuvette sud que de la cuvette nord. 

Si nous nous reportons aux mesures qui ont ete realisees anterieure
ment, la nappe du Chari-Baguirmi a accuse une forte baisse entre les saisons se
ches 1972 et 1973 qui peut atteindre 5 m .• f-uis une remontee brutale est constatee 
apres la saison des pluies de 1974. Par contre, les stations qui bordent le sud 
de la depression montrent depuis 1969 une bonne stabilite des niveaux. l1a succes
sion de deux annees tres deficitaires s'est done repercutee sur le niveau de la 
nappe du Chari-Baguirmi tout particulierement suivant l'axe de la depression. 

Par contre, dans le Bahr-el-Ghazal, la reference .faite aux mesures 
anterieures n'indique pas de baisse generalisee. 
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Au nord d'une ligne Mao-Nokou ou les deficits pluviometriques etaient 
encore importants en 1974, on observe depuis 1972 un abaissement progressif de 
la surface piezometrique qui se poursuit pendant la saison seche 1975 et dont 
l'amplitude est de 1 a 3 m. 

De ces quelques observations, on peut done conclure que la secheresse 
n'a pas provoque de mouvement d'ensemble des niveaux piezometriques. Cependant 
d'importantes baisses sectorielles ont ete observees : depressi~n du Chari
Baguirmi, flancs est et nord du dome de Kimi-Kimi dont l'amplitude peut depasser 
2 m. Les deux secteurs ou les baisses sont. principalement constat ees sont soumis 
a des regimes de realimentation differents. Dans la depression du Chari-Baguirmi, 
les conditions d'infiltration ne sont pas favorables a une alimentation meteorique 
directe. Il s'agit plutot de l'infiltration lente de l'eau des mares superficiel
les et d'un appel a une reserve fossile. Ceci ajoute a un ecoulement vers les 
points bas de la depression et aux pertes probables par mouvement vertical des 
eaux, cree un deficit d'alimentation qui se traduit par une tendance generale a 
la baisse a l'echelle pluriannuelle et justifie done des mesures de surveillance 
appropriees. 

Dans le second secteur, au nord, le modele dunaire permet une alimen
tation meteorique directe et les niveaux sont sensibles aux variations de la 
pluviometrie. On peut penser que des apports meteoriques normaux permettront une 
realimentation satisfaisante des reserves et la situation ne semble pas critique 
dans cette zone tant qu'il n'y aura pas accroissement de la demande en eau, · 

CHIMIE DES jlAUX DE JJA NAPPE PHREATI.QQE 

l1a repartition de la .salure globale des eaux de la nappe phreatique 
a la peripherie du lac Tchad a ete etudiee. 

Les valeurs de la conductivite sont comprises entre moins de 100 et 
6000 f mhos.cm- 1, ce qui correspond a des teneurs globales de 2 a 160 me/1, 

Les zones les plus mineralisees se rencontrent au centre de la de
pression du Chari-Baguirmi, sur la bordure sud du lac, dans le Bahr-el-Ghazal 
ainsi qu'en bordure de la cuvette nord du lac. 

Les zones les moins mineralisees se superposent aux domes piezome
t riques du Harr ~t de Kimi-Kimi au E1omme.t desquels les conductivites sont infe
rieures a oelles des ~~ux de la cuvette su~ du lac ou nous avons releve l~~ va
leurs de 50 p. mhos.cm au debouche du delta du Char~ et de 150 y. mhos.cm 
dans le nord, a Bol~Berim au mois de juin. 

On observe generalement la concordance inverse des gradients hydrau
liques et des gradients chimiques. L?s gr.adients chimiques sont plus accu~~s en 
bordure de la cuvette nord ou les conductivites atteignent 2029 f mhos~cm 
que de la cuvette sud ou elles ne depassent pas 500 p mhos~cm· • 

Il semble que l'individualisation des deux cuvettes lacustres, du 
fait de· la baisse du nive~u des eaux, se repercute sur la salure globale de la 
nappe bordieres , les courbes d'isocnnductivite montrant une tendance a se fer
mer sous la grande barriere emergee, 
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Le cation dominant est soit le calcium, soit le sodium. Le calcium 
predomine sur les domes piezometriques et le s.odium, dans les creux piezometriques. 
Aucun changement n'affecte cette repartition entre le debut et la fin de la saison 
seche, 

Parmi les anions, ce sont soit les carbonates, soit les sulfates qui 
dominent. Leur repartition est independante des caracteristiques piezomet.riques 
de la nappe. On remarque entre le debut et la fin de la saison seche que les fa
cies sulfates tendent a se substituer aux facies bicarbonates dans le nord du lac, 
mise a part la bordure de la cuvette nord du lac. 

Les facies chimiques se repartissent de la fagon suivante (en juin 1975) 

Les eaux bicarbonat.ees calciques,dont la mineralisation globale est 
cqmprise entre 1 et 23 me/l se rencontrent en bordure du fleuve ainsi qu 0 a la pe
ripherie de la depression du Chari-Baguirmi. Elles apparaissent sous forme d'ilots 
de part et d'autre du dome de Kimi-Kimi. 

Les eaux bicarbonatees sodiques ont des salures comprises entre 2 et 
160 me/l. Ce facies est plus largement represente, notRmment dans le sud, en di
rection du Bahr~el-Ghazal, Il occupe egalement le flanc est de la depression du 
Chari-Baguirmi et la rive nord du Bahr-el-Ghazal, 

Au nord du lac, la frange cot±ere bordant la cuvette nord presente 
egalemeht ce facies sur une largeur d'environ 20 km. Ce facies geochimique regio
nal est le siege des parageneses evaporitiques qui se ferment actuellement dans 
les depressions interdunaires de l'erg du Kanem (Maglione, 1974). 

Les eaux sulfa.tees cc1lciques correspondent a des eaux faiblement 
mineralisees ( 1 a 10 me/l ). Elles occupent principalement les domes de Kimi-Kimi 
et du Harr, 

Les eaux sulfat ees sodiques, plus char gees ( 1 a 160 me/ i) occupent le 
centre de la depression du Chari-Baguirmi et la bordure de la cuvette sud du J.,ac, 
Elles se retrouvent egalement dans le Kanem, au nord de Nokou ainsi que sur la 
bordure est de l'erg du Manga~ 

CONCLUSION 

Les consequences de la secheresse 1972-1974 sur la partie du bassin 
tchadien etudiee peuvent se resumer de la maniere suivante : 

- Les deficits pluviometriques enregistres pendant cette perioae sont 
de frequence cinquantennale OU meme centennale. 

- Ils ont entraine une chute importante des apports hydriques au lac 
Tchad ce qui a provoque l' isolement des cuvett es nord et sud et l' assechement pr~s1-
que complet de h premiere, situation qui est tres Voisine de Celle observee en 
1908 par TILHO ( 1910) .. 

- La. secheresse n' a pas provoqu!3 un ~.baissement generalise de la sur
f ace piezometrique mais d' important es baisses seotorielles pouvant depasser 2 m 
sont constatees. Elles affectent prin9ipalement les creux piezometriques et les 
flancs du dome de Kimi-Kimi, Les domes piezometriques ont montre une bonne stabi
lit e pendant la,duree d~s observations mais l'absence de references anterieures ne 
permet pas d'etendre cette stabilite sur une plus grande echelle de temps~ 
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-·L' examen de la composition chimique des eaux de la napp~ 1 phreati
que met en evidence des zones a fortes salures (plus de 2000 Jl mhos.cm ) loca
lisees au sud du lac et au centre de la depression du Chari-Baguirmi ainsi qu'en 
bordure de la 1uvette nord. Les sommets des domes sont peu mineralises (moins de 
100 y mho s. cm - ) • 

- On remarque la concordance inverse des gradients chimiques et des 
gradients hydrauliques. Par centre, les facies chimiques des eaux se repartissent 
independamment des structures hydrogeologiques, 

·- Une etude isotopique des eaux de l'aquifere est en cours de reali
sation. Elle doit couvrir un cycle hydrologique complet. Ses resultats seront 
publies ulterieurement. 

Agence Internationale de l'Energie Atomique,1972 - Environmental isotope data 
in the Chad Bassin. Mars 1972, 53 p. + annexe. 
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